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Le mot du président
Voilà encore une année passée et le
succès auprès des jeunes est toujours
autant bon. Notre équipe se concentre
essentiellement sur le rôle participatif des
jeunes et travaille sur les trois axes.
Une nouvelle animatrice est arrivée durant
l’année et un nouvel apprenti ASE a été
engagé suite au succès au mois de juin du
CFC de Jordan.
En début d’année l’inauguration du
nouveau bus VW pour remplacer l’ancien
bus qui ne correspondait plus aux besoins
de notre institution. L’usage du nouveau
bus nous donne toutes satisfactions et cet
investissement, c'est fait de manière
réfléchie.
Je souhaite remercier l’équipe d’animation
et plus particulièrement Jordan pour le
succès de son CFC et Pierre-Alain pour le
pilotage précis de notre bateau durant
l’année avec toute son équipe.
Florian Voumard

La parole à l’équipe
2017 aura été une année riche en succès
et en changement pour l'Action Jeunesse
Régionale (AJR).
L’équipe professionnelle a su faire preuve
d’imagination et de compétences pour, au
fil des jours, relever avec succès les défis
qui s’oﬀraient à elle. L’objectif principal
étant toujours de proposer dans divers
lieux des moments d’accompagnement,
d’écoute et de conseil. En portant toute
son attention sur l’ensemble de la
jeunesse de notre région, nous
intensifions le lien de confiance avec les
jeunes qui bénéficient de notre structure.
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Les chiﬀres sont-là pour en attester, 2017
a été une année tout aussi fructueuse que
2016 ! Avec une fréquentation du local de
Tramelan qui a atteint plus de 1800
passages. Du côté du local de Malleray
nous avons eu quasiment 2600 passages.
Mais ce qui est primordial pour l’équipe
d’animation ce n’est pas les statistiques
mais de favoriser les rencontres et le
travail relationnel avec chaque jeune. Les
nombreux projets, soirées à thème et
tournois mis sur pied, par et pour les
jeunes démontrent ce contact privilégié
que nous avons avec la jeunesse de
nos 13 communes membres.
Au travers de ce rapport d’activité, vous
d é c o u v r i re z u n r é s u m é q u e n o u s
souhaitons complet de ce qui s’est fait
durant l’année 2017.
L’ensemble de ce travail serait impossible
sans votre précieux soutien. L’avenir nous
réserve encore de beaux projets à
accomplir pour continuer de permettre
aux jeunes de tous horizons de se
rencontrer et de partager des moments de
loisirs dans un esprit d’entraide, de
respect et de bienveillance, dans une
société où exclusion et manque de
cohésion sont toujours plus présents.
Le regard bienveillant de nos partenaires
sur nos actions et sur la jeunesse de notre
région nous encourage à poursuivre sur
notre lancée ! Bonne lecture.
Cécile, Pierre-Alain et Jordan
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Trois axes d’animation
L’animation dans les locaux
Durant cette année, l’équipe d’animation a
pérennisé les diﬀérents axes mis en place
l’année précédente. De fin août à miseptembre, elle s’est rendue dans toutes les
écoles des communes membres afin de
p ro m o u v o i r s e s a c t i o n s e t d e f a i re
connaissance avec les jeunes des classes de
8H et de 9H, si cela n’était pas le cas. Plus
de 400 jeunes ont assisté à ses
présentations.
Les plus âgés ont laissé la place au plus
jeunes, est marque un renouvèlement de la
population qui fréquente nos deux locaux.
Une transition est en train de s’eﬀectuer avec
la constitution de nouveau groupe de jeunes
qui apportent de nouvelles idées, envies et
surtout un vent de fraicheur et de dynamisme.
Malgré ce changement, les jeunes apprécient,
toujours autant s’investir dans la mise en place
d’activités et de sorties.
Cette année, une attention particulière a été portée sur la qualité des animations
proposées aussi bien dans le local de Malleray que dans celui de Tramelan. Notre volonté
de faire participer les jeunes en leur oﬀrant la possibilité de mettre en place des projets
divers et variés a été au cœur de nos préoccupations. L’auto-détermination est une valeur
importante que nous souhaitons transmettre aux jeunes.
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Les activités dans les locaux de l’AJR
Janvier 2017
10 et 12 janvier Apéro de début d’année à
Malleray et à Tramelan
12 et 20 janvier Souper américain d’au revoir à
Carmen à Malleray et à Tramelan

11 mai Repas surprise concocté par Jordan à
Malleray
12 et 19 mai Dégustation de Milk Shake à
Tramelan et à Malleray
19 mai Soirée Jeux de société et Panini
maison à Tramelan

31 janvier Table ronde à Malleray
Juin 2017
Février 2017
3 février Table ronde à Tramelan

1er et 6 juin Atelier déco pour la Fête de la
musique à Tramelan et à Malleray

7 et 9 février Apéro de bienvenue à Cécile à
Malleray et à Tramelan

15 et 16 juin Tables rondes à Malleray et à
Tramelan

16 février Crêpes et jeux de société à
Tramelan

Juillet 2017

16 et 17 février L’AJR fait son cinéma à
Malleray et à Tramelan

4 et 7 juillet Fabrique et déguste ta glace à
Malleray et à Tramelan
6 juillet Soirée hot-dog à Malleray

Mars 2017
11 juillet Challenge ping-pong à Malleray
2 mars Soirée Mexicaine avec fajitas à
Malleray
16 et 31 mars Tournois FIFA16 à Malleray et à
Tramelan
17 mars Soirée filles à Tramelan

13 et 14 juillet Apéro de départ de Jordan à
Malleray et à Tramelan
Août 2017
8 et 10 août Apéro canadien à Malleray et à
Tramelan

Avril 2017
14 et 20 avril Tables rondes et apéro à
Malleray et à Tramelan
20 avril Pizza party à Malleray
21 avril Tournoi Mario kart 8 à Malleray

10 août Soirée film « Fast and furious 8 » à
Malleray
11 Inauguration du nouveau jeu de fléchettes
à Tramelan
15 et 17 août Cocktail de la rentrée à Malleray
et à Tramelan

28 avril Pasta party à Tramelan
Mai 2017
4 mai Soirée Loup-Garou à Malleray

17 et 18 août Tables rondes à Malleray et à
Tramelan
18 et 24 août Repas de Bienvenue à Lucas à
Malleray et à Tramelan

5 mai Tournoi NBA sur Playstation à Tramelan
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25 août Dégustation « Tour du Monde » à
Tramelan

23 novembre Soirée pop-corn et cinéma
organisé par Malvin à Tramelan

31 août Tournoi de Billard à Malleray

28 novembre « On fabrique et on déguste des
cookies maison » à Malleray

Septembre 2017
8 septembre Soirée préparation « Ça se passe
chez toi, tu savais? » à Malleray
8 septembre Tournoi de fléchettes à Tramelan
12 septembre Porte ouverte du local à
Malleray
14 septembre « On cuisine et on déguste des
tartes maison » à Malleray
28 et 29 septembre Tables rondes à Malleray
et à Tramelan
29 septembre Soirée hot-dog à Tramelan
Octobre 2017
3 et 19 octobre Quatre heures « Crêpes
maison » à Malleray et à Tramelan

30 novembre Découverte de jeux de société à
Tramelan
30 novembre Concours de dessin pour la
carte de fin d’année à Malleray et à Tramelan
Décembre 2017
5 et 7 décembre « On décore les locaux pour
la fin de l’année » à Tramelan et à Malleray
7 et 8 décembre Dernière Tables rondes de
l’année à Malleray et à Tramelan
12 décembre « On fabrique du pain d’équipe à
Malleray
15 décembre Repas de fin d’année à
Tramelan
21 décembre « 4H Pop-corn d’hiver maison et
thé à la cannelle » à Tramelan

10 octobre Tournoi Ping-pong à Malleray
22 décembre Repas de fin d’année à Malleray
12 octobre Soirée Panini maison à Malleray
13 octobre Soirée Fondue à Tramelan
19 octobre Soirée Loup-Garou à Malleray
20 octobre Tournoi FIFA18 à Tramelan
26 et 27 octobre Soirée Disco Courge party à
Malleray et à Tramelan
Novembre 2017
2 et 7 novembre Défis Jeunes VS Equipe
d’animation à Tramelan et à Malleray
9 novembre Tournoi FIFA18 à Malleray
16 novembre « On fabrique du pain » à
Malleray
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L’animation en réseau
L’ a n n é e 2 0 1 7 a é t é p ro s p è re e n
collaborations. Le large réseau
professionnel permet à l’équipe de l’AJR
de mettre sur pied et de prendre part à
une multitude de rencontres et
de
manifestations. Tout au long de l’année,
l’équipe d’animation a solidifié ses
relations avec les acteurs régionaux tels
que les écoles primaires et secondaires
des 13 communes membres, le réseau
Santé bernoise, la Police bernoise, les
services sociaux, les communes et en a
développé de nouvelles lors de projets
spécifiques.
Voici un aperçu de trois projets réalisés
cette année :
Comm…un jardin dans les rues de
Tramelan
Cette belle aventure a débuté par un
besoin constaté par la commune de
Tramelan. Par le biais d'un forum, la
municipalité souhaitait sonder sa
population, sur son envie d'amélioration et
qu'elle puisse faire part de sa vision pour
son village dans le futur. L'Action
Jeunesse Régionale, a été sollicitée pour
rechercher un moyen original d'impliquer
la jeunesse et pour promouvoir cette
manifestation. L’idée proposée par les
jeunes, a été guidée par leur envie de
préserver la nature. Notre approche
originale était de mettre en place, pour la
première fois à Tramelan deux jardins
communautaires. Et la bonne nouvelle
c’est que l’ensemble des légumes
proposés ont été dégustés par la
population et que le Forum à rencontrer
un beau succès.
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Nouveau stand de prévention:
« La Foire de Chaindon sans alcool… »
Pour sa septième participation, l’AJR avait
envie d’innover ! En partenariat avec RaidBlue, le secteur de prévention de la CroixBleue et By My Angel Tonight, l’équipe de
l’AJR a aménagé le parc Grock avec un
bar à cocktail gratuit et sans alcool, des
jeux, des quizz et de l’information sur
diverses thématiques. Plus de 500
personnes sont venues nous rendre visite.
L’attraction phare de notre stand était un
parcours du combattant! Ce parcours
constitué de cerceaux, cônes, paniers de
basket et autres obstacles demande un
eﬀort supplémentaire puisqu’il est à
réaliser avec des lunettes simulant une
alcoolémie! Le but de ces diﬀérentes
activités ludiques est d’établir le contact,
d’écouter, de conseiller et d’informer,
nullement de juger ni d’empêcher les
personnes de consommer diverses
substances. Il est cependant important
pour nous qu’elles le fassent en
connaissance de cause.
« Ça se passe chez toi, tu savais? »
Nous avons participé avec une motivation
très forte à la mise en place et au
déroulement d’une soirée initier par la
commune de Court. Une quarantaine de
participants sont venus proposer et
imaginer le futur de leur village. Le tout
agrémenté d’une superbe démonstration
de vélo trial.
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Les activités en réseau de l’AJR
Janvier 2017

Septembre 2017

14 janvier Micro-trottoirs pour le film de
prévention de PROPAJ

1er septembre L’AJR visite les 8H à Saicourt
3 septembre Foire de Chaindon à Reconvilier

18 janvier Activité intergénérationnelle : sortie
au bowling de Delémont avec le home les
Lovières à Tramelan
28 janvier Tournoi multisports à Moutier
Avril 2017
3, 5, 10 et 12 avril Les 4 après-midi « sport et
détente » à la patinoire de Tramelan
21 avril Bal de fin d’année organisé par les
11H de Valbirse

5 septembre L’AJR visite les 8H à Champoz
6 septembre L’AJR visite les 8H à Lajoux
7 septembre L’AJR visite les 8H aux Genevez
et les 9H à Bellelay
8 septembre L’AJR visite les 9H à Tavannes
12 septembre Atelier BD pour les 40 ans du
Bibliobus à Valbirse

Juin 2017

15 septembre Soirée « Ça se passe chez toi,
tu savais? » à Court

2 et 10 juin Comm… un jardin : création de
bacs à jardin partagé à Tramelan

20 septembre Atelier BD à Tramlabulle à
Tramelan

17 juin Fête de la musique à Tramelan

20 septembre Film PROPAJ « Le racisme on
s’en fait tout un film » pour les élèves de 10H
de Tavannes au Royal à Tavannes

17 juin Forum Osons Tramelan
27, 28 et 29 juin Semaine hors-cadre à
Bellelay
Août 2017
22 août L’AJR visite les 9H à Valbirse
23 août L’AJR visite les 8H à Valbirse

25 septembre Film PROPAJ « Le racisme on
s’en fait tout un film » pour les élèves de 10H
de Valbirse et Reconvilier au Palace à Bévilard
Novembre 2017
27 novembre Film PROPAJ « Le racisme on
s’en fait tout un film » pour les élèves de 10H
de Tramelan au Cinématographe à Tramelan

24 août L’AJR visite les 8H à Court
29 août L’AJR visite les 8H à Tramelan
30 août L’AJR visite les 9H à Tramelan
31 août L’AJR visite les 8H à Tavannes et les
8H et 9H à Reconvilier
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L’animation mobile
Les animations mobiles des mercredis après-midi
C’est au volant de leur nouveau bus flambant neuf
que l’équipe d’animation est partie à la rencontre
des jeunes pour la saison d’animations mobiles
2017 ! D’avril à fin octobre, elle a sillonné les routes
des 13 communes partenaires malgré une météo
qui n’était pas toujours au beau fixe ! Mais le
principal, est que les jeunes étaient au rendez-vous !
En eﬀet, près de 600 participants sont venus se
défouler avec le matériel de sport mis à disposition
gratuitement tout comme les collations !
Durant la période des vacances estivales, l’AJR a
reconduit les animations mobiles à la piscine de
Tramelan durant 3 mercredis après-midi. Basé sur le
même principe que l’année précédente, l’équipe
d’animation mettait à disposition gratuitement du
matériel de sport, de l’eau ainsi que des fruits.
L’entrée à la piscine était oﬀerte aux jeunes
membres du centre de jeunesse.

Les animations mobiles pour les 12 ans à 18 ans
L’intérêt des jeunes pour organiser des activités tant
dans les locaux qu’à l’extérieur est grandissant. Leur
investissement dans la mise en place d’animation
mobile a été, cette année encore, remarquable.
Un tournoi amical de basket à la patinoire de Tramelan a été entièrement organisé par un
groupe de jeunes. Ils ont également mené à bien deux sorties sportives : un match de
basket de LNA au Chaudron à Boncourt ainsi qu’un match de hockey sur glace à la
Tissot Arena à Bienne. À la demande de nombreux jeunes, l’apprenti, Jordan, à lui
organisé une journée au Skills park à Winterthur. Ce terrain de jeu avec trampolines et
skates-park a ravi les jeunes ! Cette activité ayant eu du succès, nous y sommes
retournés une seconde fois en automnes. Entre journées fitness, sorties pizza-bowling,
LaserGame, karting et piscine à Neuchâtel, l’année 2017 a été remplie de beaux
moments de partages et d’échanges.
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Les activités mobiles de l’AJR
Janvier 2017

19 avril Animation mobile à Tavannes

18 janvier Après-midi fitness à Tramelan

26 avril Animation mobile au Fuet

25 janvier Après-midi fitness à Tramelan

Mai 2017

Février 2017

3 mai Animation mobile à Court

1er février Après-midi fitness à Tramelan

10 mai Animation mobile aux Genevez

8 février Après-midi fitness à Tramelan

17 mai Animation mobile à Bévilard

15 février Sortie au Skills Park à Winterthur
avec les jeunes de Malleray

24 mai Animation mobile à Champoz
31 mai Animation mobile à Lajoux

22 février Après-midi fitness à Tramelan
Juin 2017
24 février Match de hockey EHCB VS HCD à
la Tissot Arena à Bienne avec les jeunes de
Tramelan

7 juin Animation mobile à Pontenet
14 juin Animation mobile à Reconvilier

Mars 2017
21 juin Animation mobile à Saicourt
1er mars Après-midi fitness à Tramelan

28 juin Animation mobile à Loveresse

8 mars Après-midi fitness à Tramelan
11 mars Match de basket BCBoncourt VS
Lugano Tigers au Chaudron à Boncourt avec
les jeunes de Tramelan

30 juin Une grillade pour les vacances… à
l’ancien stand de tir de Bévilard avec les
jeunes de Malleray et de Tramelan
Juillet 2017

15 mars Après-midi fitness à Tramelan
23 mars Sortie au LaserGame à Bienne avec
les jeunes de Malleray
29 mars Après-midi fitness à Tramelan
Avril 2017
3 avril Tournoi de Basket à la patinoire de
Tramelan
6 avril Sortie à Europa-Park

5 juillet Animations mobiles estivales à la
piscine de Tramelan
6 juillet Sortie à l’accrobranche à Rebeveulier
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan
11 juillet Sortie à la piscine du Nids-du-Crô à
Neuchâtel avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan
12 juillet Animations mobiles estivales à l
piscine de Tramelan

13 avril Sortie au karting In-door à Develier
avec les jeunes de Tramelan
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Août 2017

Décembre 2017

9 août Animation mobile estivales à la piscine
de Tramelan

6 décembre Après-midi fitness à Tramelan

16 août Animation mobile à Saules

13 décembre Patin en plein air à l’Eisplanade
à Bienne

23 août Animation mobile à Mont-Tramelan

20 décembre Après-midi fitness à Tramelan

30 août Animation mobile à Lajoux
Septembre 2017
6 septembre Animation mobile à Bellelay
13 septembre Animation mobile à Tavannes
20 septembre Animation mobile à Sorvilier
21 septembre Sortie entre filles Bowling-pizza
à Delémont avec les jeunes de Tramelan
27 septembre Animation mobile aux Genevez
Octobre 2017
4 octobre Sortie à Europapark
11 octobre Sortie à Aquabasilea à Pratteln
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan
18 octobre Sortie au Skills Park à Winterthur
avec les jeunes de Malleray et de Tramelan
25 octobre Animation mobile à Reconvilier
Novembre 2017
22 novembre Après-midi au LaserGame à
Bienne avec les jeunes de Malleray et de
Tramelan
29 novembre Après-midi fitness à Tramelan
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Les objectifs
Les objectifs en 2017
Animation dans les locaux
L'objectif, pour cet axe, est d’améliorer le concept de participation des jeunes dans la mise
en place des activités de l’Action Jeunesse Régionale.
Pour cela, nous avons commencé par mener une réflexion afin d’affiner les outils utilisés
durant les temps d’échange « Tables rondes ». Nous avons réorganisé et davantage
structurer ces moments d’échanges important en apprentissage pour les jeunes. Une
marche à suivre a été créée afin de regrouper les pratiques de chacun et de poser un
cadre clair et précis pour l’ensemble de l’équipe professionnelle. Ensuite, les règles à
respecter par les jeunes durant ces temps d’échange a été formalisées sur papier tout
comme un canevas de PV. Ainsi, les idées transmises par les jeunes sont regroupées
dans un document officiel qui est archivé.
La fréquence et les horaires des « Tables rondes » ont également été adaptés. Pour
chaque local, cinq dates ont été planifiées entre le mois d’avril et le mois de décembre.
Ces temps d’échange d’une durée d’une demi-heure à trois quarts d’heure, se sont
déroulés en dehors des heures de permanence soit les jeudis dès 18h00 au local de
Malleray et les vendredis dès 16h30 au local de Tramelan.
En plus des « Tables rondes », une nouvelle fiche de proposition d’activité « Activité à
l’Action Jeunesse Régionale » a été mise en place afin de rendre les jeunes acteurs des
programmes d’activités. Cet outil est utilisé en dehors des « Tables rondes » et permet
ainsi aux jeunes de réaliser des propositions d’activités ou de projet à réaliser par leur soin
en tout temps.
Au terme de l’utilisation de ces deux outils, voici trois points sur lesquelles nous avons été
particulièrement attentifs durant l'année 2017:
•

Utiliser les outils mis en place pour animer les « Tables rondes »

•

Inciter les jeunes à utiliser la fiche « Activité à l’Action Jeunesse Régionale » lorsqu’ils
avaient des idées.

•

Utiliser les PVs et les fiches « Activité à l’Action Jeunesse Régionale » pour
agrémenter les programmes mensuels et recontacter les jeunes pour mettre en place
leurs projets.
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Suite à ces modifications, nous pouvons aﬃrmer que l'objectif est partiellement atteint
car:
•

Nous avons constaté une grande implication dans la mise en place de diﬀérents
projets et activités réalisés dans les locaux

•

Faible participation des jeunes aux « Tables rondes »

•

Faible utilisation des fiches « Activité à l’Action Jeunesse Régionale »

•

Diﬃculté à réaliser un suivi régulier et de qualité avec les jeunes pour concrétiser les
projets proposés sur les fiches « Activité à l’Action Jeunesse Régionale »

Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est de garantir une meilleure communication entre l’Action
Jeunesse Régionale et les autorités politiques des communes membre de l’association.
Ceci pour garantir un meilleur échange d’information entre eux et nous.
Nous avons, sur l’année écoulé, élaborer une systématique pour connaître les agendas
électoraux de nos communes membre. Avec Cela nous savons à quel moment les
représentants politiques sont susceptibles de changer (élection, démission ou autre).
Suite à ce travail, nous avons mis en place une méthode pour évaluer le besoin de
rencontre avec les autorités selon leurs besoins. Sept communes sur treize sont
représenter dans notre comité, avec ses communes la communication est constante et
seine. Mais pour les six autres communes, nous devons veiller à ce que notre mission et
notre rôle soient connus par eux. Donc, en cas de changement au sein des autorités, un
contact est pris, par téléphone et également, au besoin par un courrier spécifique. Si une
rencontre s’avère nécessaire alors nous nous déplaçons pour présenter à la commune
concernée notre mission et les services que nous pouvons lui proposer.
Avec les démarches entreprises nous pouvons constater les points suivants:
•

Sur l’année 2017 cinq changements ont eu lieu au sein des diﬀérents exécutifs. Dans
chacune des situations un contact a été pris.

•

Nous avons répondu à des demandes de renseignement dans 2 situations. Nous
avons pu apporter des réponses par un simple contact téléphonique.

•

Nous avons constaté que d’important changement auront lieu en 2018, il nous faudra
donc être particulièrement vigilant durant l’année à venir.

Suite à ses constatations nous pouvons donc conclure que l’objectif et partiellement
atteint. Nous devrons encore, pour améliorer notre démarche, mettre en place un agenda
spécifique pour ne pas manquer les changements de législature. Également nous tenir
informé, notamment par la presse en cas de changements significatifs dans les
communes membres.
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Animation mobile
L’objectif pour cet axe est de rendre plus attractives les animations mobiles du mercredi
pour les jeunes au-dessus de 12 ans. Pour mettre de telle activité en place, nous avons
pris des informations auprès des bénéficiaires de nos locaux de Tramelan et de Malleray.Il
en est clairement ressorti que les jeunes au-dessus de 12 ans n’avaient pas forcément
d’attente en termes d’activité sportive. Ce que nous proposons depuis plusieurs années
correspond à leurs attentes. Que ce soit le foot, le basket ou encore l’unihockey
répondent aux envies des jeunes filles et garçons qui ont répondu à nos questions. Par
contre la notion d’échange et de dialogues a été mentionnée à plusieurs reprises.
Suite à ce constat, nous avons donc, sur l’année 2017 instaurer des moments plus
privilégier de dialogue avec les plus âgés. Pour réaliser cela, nous avons mis en place les
stratégies suivantes:
•

Le plus souvent possible, nous sommes trois professionnels sur les animations du
mercredi.

•

Un animateur seul prend le contact avec le ou les jeunes de plus de 12 ans.

•

De façon systématique nous leur demandons leurs avis sur les activités proposées.

Avec cette approche plus organisée, mais aussi plus personnalisé, nous pouvons
constater une fidélisation des jeunes de plus de 12 ans à nos animations mobile. Nous
avons également remarqué que ses jeunes ne fréquentent pas, pour la plupart, nos
locaux. De plus quelques idées d’animation ont été proposées et réalisé avec certains de
ses jeunes.
Nous pouvons donc assez clairement aﬃrmer que l’objectif et atteint. Par contre nous
allons continuer sur l’année 2018 de questionner régulièrement les jeunes de plus de 12
ans pour
ne pas passer à côté d’activités spécifiques qui répondraient à leurs
demandes.

AJR - Rapport d’activités 2017
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Les objectifs pour 2018
Animation dans les locaux
L’objectif pour cet axe est :
•

Responsabilisé l’ensemble de l’équipe au sujet de l’évolution de la fréquentation des
locaux. De sorte à ce que chacun soit parfaitement en connaissance de la situation de
façon régulière.

Pour cela, un pointage hebdomadaire sera fait en séance d’équipe. Le but et de pouvoir
agir rapidement en cas de baisse de fréquentation ou de besoin particulier.

Animation en réseau
L’objectif pour cet axe est :
•

Mettre en place une nouvelle façon de présenter l’AJR dans les écoles des communes
membre.

En début d’année 2018 nous allons mener une réflexion sur ce que nous voulons donner
comme information et comment nous voulons le faire. Pour cela il sera question de
prendre du temps pour mener une réflexion d’équipe. Ensuite nous mettrons en pratique
ses réflexions dans le cadre de nos visites d’écoles.

Animation mobile
L’objectif pour cet axe est :
•

Évaluer et vérifier la pertinence du tournus effectuer en 2017 de sorte à répondre plus
efficacement au besoin de la jeunesse de notre région.

Suite à la constatation faite en 2017 de la faible participation des jeunes dans certains
villages, nous allons concentrer nos forces pour faire profiter le plus de jeunes possible.
Cela impliquera une réflexion sur les villages que nous visitons et sur la fréquence de nos
visites.
Nous avons effectivement constaté en 2017 que certaines places n’étaient
plus adaptées à nos animations mobiles. Il sera donc question d'en tenir compte dans
notre planification de 2018.

AJR - Rapport d’activités 2017
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L’Action Jeunesse Régionale
Les communes membres

Le comité

Champoz
Court
Les Genevez
Lajoux
Loveresse
Mont-Tramelan
Reconvilier
Saicourt
Tramelan
Tavannes
Saules
Sorvilier
Valbirse

Florian Voumard, Président, Tramelan
Christine Bordigoni, Reconvilier
Séverine Barbagallo, Valbirse
Arnaud Meister, Court
Carole Pelletier, Les Genevez
Marcel Wüthrich, Tavannes
Olivier Bühler, les paroisses

L’équipe d’animation
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Remerciements
Espace-Jeunesse de l’Erguël
Nous souhaitons ici, par ces quelques
lignes remercier l’ensemble de nos
partenaires qui, de près ou de loin, nous
on permit de faire rayonner l'animation de
jeunesse dans notre région.

La Villa Ritter à Bienne

Les écoles

Le délégué interjurassien à la jeunesse

L’école primaire du Fuet

Le réseau de repérage et d’intervention
précoces

L’école primaire des Genevez
L’école primaire de Tavannes
L’école primaire de Champoz
L’école primaire de Lajoux
L’école primaire de Loveresse
L’école primaire de Bévilard
L’école primaire de Reconvilier
L’école primaire de Malleray

CAJ la Neuveville
CAJ de Péry
Le CEJAC Moutier

PROPAJ
FEDERANIM
Mais aussi…
Raphaël Chappuis, caissier
Patricia Guerne, vérificatrice des comptes
Edmondo Bühler, vérificateur des comptes

L’école primaire de Court

Thierry Lenweiter, secrétaire communal
Valbirse

L’école primaire de Pontenet

Richard Chèvre, informaticien

L’école primaire de Saicourt

Hervé Gullotti, chancelier de Tramelan

L’école primaire de Sorvilier

Olivier Vuilleumier, employé de Tramelan

L’école primaire de Tramelan

Vincent Tanner, employé de Tramelan

L’école secondaire de Tramelan
L’école secondaire de Tavannes

Mathieu Chaignat, président de la
commission de la jeunesse du jura bernois

L’école secondaire de Reconvilier

Sébastien Bandelier

L’école secondaire du Bas de la Vallée
L’école secondaire de La Courtine

Aline Donzé, travailleuse sociale en milieu
scolaire, Valbirse

Les institutions et services

Renato Voumard, Police cantonale
bernoise

La Fondation Contact, Tavannes
La Fondation Santé bernoise, Bienne
La Fondation O2
Le programme de prévention Be My Angel
Croix-bleue / Raid Blue
Espace-Jeunes des Franches-Montagnes
Espace-Jeunes de Porrentruy
Espace-Jeunes de Delémont
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture des locaux
Local de Malleray
Grand-Rue 54
2735 Malleray

Local de Tramelan
Rue du Pont 20
2720 Tramelan

Mardi

15h00 - 18h30

-

Jeudi

18h30-21h00

16h00-18h00

Vendredi

15h00-18h00

17h00-21h00

Contact
Action Jeunesse Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
info@a-j-r.ch
www.a-j-r.ch
www.facebook.com/actionjeunesseregionale
Instagram: actionjeunesseregionale

Equipe d’animation

Comité

Pierre-Alain Basso
Animateur socioculturel responsable
078 642.84.87
pierre-alain@a-j-r.ch

Florian Voumard
Président
Grand-Rue 106
2720 Tramelan
079 587 47 11
actionsociale.cm@tramelan.ch

Cécile Maitre
Animatrice socioculturelle
078 640.09.34
cecile@a-j-r.ch
Jordan Fuss
Apprenti assistant socio-éducatif
jordan@a-j-r.ch
Lucas Mérillat
Apprenti assistant socio-éducatif
lucas@a-j-r.ch
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